
 

 

 

 
Le Président 

DECLARATION D U  BURE AU  DE LA CEI 

La Commission Electorate Indépendante (CEI) a réceptionné le jeudi 5 janvier 2006 une 
lettre de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS) ayant comme objet « 
Implication de l'UDPS au processus électoral » signée par le Secrétaire Général de ce 
parti politique, Monsieur Remy MASAMBA. A cette lettre était annexé le message de 
voeux de nouvel an du Président National de I'UDPS, Monsieur Etienne TSHISEKEDI 
WA MULUMBA. 
 
Monsieur Remy MASAMBA précise que « ce message traduit l'engagement de I'UDPS 
à s'impliquer dans le processus électoral en cours dans notre pays » et demande à la 
CEI, « en vue de concrétiser cette implication de bien vouloir procéder à la réouverture, 
dans les meilleurs délais, des bureaux d'enrôlement des électeurs pour une couverture 
nationale optimale ». 
 
Le Bureau de la CEI, après examen de cette requête, donne les précisions suivantes : 
 

1. Les contraintes de calendrier de la période de transition ainsi que les délais 
nécessaires pour traiter les données en vue de la production des listes 
électorales fiables pour les prochains scrutins ne permettent pas de procéder à 
la réouverture généralisée des centres d'inscription sur tout le territoire national. 

2. L'enrôlement peut encore s'opérer pour des cas spécifiques identifiés dans les 
Provinces de l'Equateur et du Bandundu pour les localités où l'opération n'a pas 
pu être achevée avant le référendum constitutionnel, ou pour tout groupement, 
en tant qu'entité territoriale de base, où aucun centre d'inscription n'a été ouvert. 

3. Pour ne pas faire obstacle au droit légitime de tout citoyen congolais à se porter 
candidat aux prochains scrutins, tout candidat qui n'a pas été enrôlé pourra le 
faire à l'occasion du dépôt de sa candidature. 

 
La Commission Electorale Indépendante (CEI) se réjouit de l'implication de I'UDPS 
dans le processus électoral et encourage tous les acteurs politiques à s'engager 
résolument pour la tenue d'élections réellement libres, démocratiques et transparentes. 

Fait à Kinshasa le 07 janvier 2006 
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